
MOBILITÉ 
ERASMUS+ 
2021/2022 

 ATTENTION ! 
 Un étudiant qui souhaite candidater 
 en ERASMUS+ NE POURRA PAS CANDIDATER 
 EN MÊME TEMPS HORS EUROPE  
!



Étape 1 
AVANT D’ENTAMER VOS DÉMARCHES 

Il est primordial de vous renseigner auprès de votre 
responsable de formation pour l’année 2021/2022 
afin de savoir si :

◆  un séjour d’études à l’étranger est envisageable 

Si votre responsable de formation permet le départ à
l’étranger, vous pouvez entamer vos recherches en prenant 
connaissance des accords de coopération existants.

→ Retrouvez tous nos accords ici

ATTENTION ! 
Pour l’année 2021/2022, il n’y aura aucune mobilité possible 
en Turquie et au Royaume-Uni.

Il est également primordial de venir vous renseigner 
auprès du Service des Relations Internationales 
IAE Lille  (bureaux 310 et 312, 3e étage) ou via 
outgoing@iaelille.fr

Étape 2 
DÉFINIR VOS VŒUX DE MOBILITÉ 

Vous devez définir uniquement 3 vœux de mobilité, 
et vous inscrire en ligne sur MoveOn à partir de votre ENT, 
onglet « partir à l’étranger » en intégrant : 

◆  votre CV
◆  votre lettre de motivation dans la langue de votre choix
◆  votre attestation de niveau en langue
◆ vos relevés de note

ATTENTION ! 
Vous avez jusqu’au 23 septembre pour soumettre votre 
candidature en ligne. 

Pour sélectionner une ou plusieurs Universités, vous devrez 
vérifier le niveau d’enseignement, la durée de mobilité, la 
langue des cours dispensés, et parmi les cours proposés par 
celle(s)-ci, trouver ceux correspondants avec le contenu de 
votre formation!

NOTEZ BIEN : Une fois validée, vous ne pourrez pas modifier 
votre candidature. 

https://iaelille.fr/international/universites-partenaires/
mailto:outgoing@iaelille.fr


Pour plus d’informations :
Service des Relations Internationales
Bureau 310 - 312 (3e étage)
outgoing@iaelille.fr

Étape 3 
CONFIRMATION DE VOS CHOIX

Dans un premier temps

Le Service des Relations Internationales étudiera, après avoir 
consulté votre responsable de formation et en fonction des 
places disponibles chez nos partenaires, la destination où 
vous pourrez vous rendre. 

Dans un second temps

Vous recevrez alors un mail vous confirmant un de vos choix. 

A défaut de places disponibles parmi vos 3 vœux, 
le Service des RI vous contactera pour étudier avec vous 
d’autres pistes de mobilité.

ATTENTION ! * 
L’attribution d’une place pour une période d’études 
à l’étranger est sous réserve d’acceptation définitive 
par votre responsable de formation 2021/2022
et par l’université d’accueil.


